BILLET D'HUMEUR
Le Président de la République doit
passer des paroles aux actes, il doit
refuser le projet de carrières
cimentières dans le Vexin !

Composée
de
15
membres,
représentants
de
l’Etat,
d’associations
et
de
collectivités
locales,
la
Commission
départementale
de la nature, des paysages et
des sites, présidée par le sousPréfet de
Mantes-la-Jolie, s’est
réunie vendredi 24 mai dernier.

Par douze voix, ladite Commission a rendu un avis positif pour le
projet d’exploitation de carrières cimentières à Brueil-en-Vexin,
au cœur du Parc Naturel actuel du Vexin.

Au mépris de l’opposition d’un grand nombre d’élus, représentants
plus de 165 000 habitants des communes alentour,
Sans considération pour toutes les très nombreuses expressions
qui se sont manifestées à l’occasion de l’enquête publique à ce
sujet, ni pour les risques qui y sont identiﬁés,
Alors que le Président du Syndicat Français de l’Industrie
Cimentière, lui-même, a indiqué que les capacités de production de
ciment en France (27 millions de tonnes par an) sont largement
supérieures aux besoins nationaux (17 millions de tonnes par an).
Quand ce projet n’est porteur, en germes, que d’eﬀets négatifs,
pour notre santé, pour la nappe phréatique, pour le cadre de vie
des habitants, et que, d’évidence, même les emplois liés à cette
activité diminueront très drastiquement dès l’autorisation
d’exploitation obtenue.
Au moment, surtout, où les Français disent toujours plus leur
volonté de préserver notre environnement, et ils viennent encore
de l’exprimer très clairement …
Comment expliquer cette très mauvaise décision ?
Au nom de quel intérêt supérieur peut-on ainsi balayer ces
oppositions du plus grand nombre ?
Au nom de quel intérêt général considère t-on que ce projet doit être
accepté ?
A l’heure où Emmanuel Macron fait de grandes déclarations pour dire
sa conversion à l’écologie, c’est l’heure pour le Président de la
République de passer des paroles aux actes !
Sa responsabilité est d’ordonner à ses Ministres, en charge de
l’Economie et des ﬁnances, et de la Transition écologique et solidaire,
de refuser ce projet !
Michel VIALAY,
Député des Yvelines
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